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PRESENTATION
L’

PRESENTATION

Atelier d’Architecture RIVAT basé à Saint
Etienne existe depuis une quarantaine d’années.
Sa philosophie s’ancre sur le partage des compétences
au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes.
Historiquement, la structure est composée d’une agence
d’architecture et d’un bureau d’études techniques
structure spécialisé dans le béton armé et économie de
la construction sous la dénomination d’Engibat.
L’atelier d’architecture Rivat et Engibat ont toujours
partagé les mêmes locaux ce qui facilite les échanges et
apporte qualité et réactivité grâce à une grande maîtrise
des aléas techniques et financiers garantissant le respect
du planning.
La structure, au rayon d’action régionale, œuvre en
mission complète.

L’agence s’efforce pour chaque
projet de proposer une architecture
humaine,
fonctionnelle
et
respectueuse
grâce
à
une
équipe de 11 architectes et 1 OPC à l’écoute de
chaque problématique pour proposer des solutions
pragmatiques.

Nos projets sont très variés et de multiples
références en matière de bâtiments publics, logements
collectifs (sociaux et privés) et tertiaires mettant en œuvre
de hautes performances énergétiques, (Bâtiments BBC,
Passifs, démarche HQE…).
		
Nous
attachons
une
attention
particulière
à

Se renouveler tout en préservant nos valeurs, par une
réflexion créative, novatrice et rationnelle.

l’approche environnementale globale

du
projet et proposons des solutions techniques innovantes.

Moyens Techniques:
2 caméras thermiques
1 appareil de mesure de performance de vitrage
2 drones pour prises de vues et thermographies
3 Tikee (caméras pour réaliser des time lapses)
1 BLK 360 (scaner d’arpentage 3D)
Logiciel BIM Allplan 2016 pour la conception et Solibri
pour la confrontation des maquettes IFC
Dans un esprit de frugalité, la flotte de véhicules
de l’agence est exclusivement composée de véhicules
100% électriques.
un Twizy pour les chantiers de proximité
une Zoé et 2 I3 pour les trajets plus longs et à plusieurs.

..
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L’ensemble de nos architectes est formé à la conception
de bâtiments passifs, niveau de construction très basse
consommation (besoin de chauffage < 15 kWh/m²/an
contre 50 kWh/m²/an pour un bâtiment RT 2012).

Le bureau d’étude ENGIBAT apporte
compétences et réactivité aux
architectes dans les domaines clés
de l’économie de la construction

Nos références illustrent notre capacité et notre qualité
de précurseurs sur des projets plus respectueux de
l’environnement.
L’équipe est formée CEPH (concepteur européen
passiv’haus) et au PHPP (Passive House Planning Package
outils permettant de concevoir des bâtiments passifs).

3 de nos architectes sont
Concepteurs Passiv’haus.

diplômés

gérée par

3 économistes et
ingénieurs et

des études de structure dirigées par 2

Privilégier la construction passive
pour répondre aux exigences
de demain, en travaillant
«durablement» au quotidien.

1 dessinateur.
Dans un souci d’excellence, chaque mission est élaborée
suivant des méthodes innovantes, alliant l’expertise,
la préparation de modèle, l’analyse numérique, le
traitement de résultats et leur interprétation.
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1.1 REHABILITATION D’UN MONUMENT HISTORIQUE EN
BUREAU PASSIVHAUS

Projet d’exception

La plus grande rénovation ISMH*
Passiv’haus en France

Le projet consiste en la réhabilitation d’une partie
d’immeuble située au 53 Cours Fauriel à Saint-Etienne,
qui accueille les bureaux de l’Atelier d’Architecture RIVAT
et d’Engibat.
La construction fait partie du site de Manufrance et est
classée à l’inventaire des Monuments Historiques.
Il s’agit de l’ancien local machine, édifié en 1902 et conçu
par l’architecte LAMAIZIERE.
Cette réhabilitation lourde est aujourd‘hui labellisée

«Passiv’Haus» et demande un besoin de chauffage
de moins de 15 kWh/(m².an).
une VMC double flux diffusant de l’air chaud, couplée à
une PAC géothermique, deux forages de 99 m, favorisant
le maintien de cette chaleur à l’intérieur pour un confort
optimum.
a climatisation a été supprimée au profit d’un système
de géocooling alimentant un plancher rafraichissant.

Grâce à cette rénovation, le bâtiment a été primé
à plusieurs reprises :

..
.
.
.
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1. PREFORMANCE ENERGETIQUE

Certifié Passivhaus en 2012
Lauréat du PREBAT DEFFIBAT de l’ADEME 2012
Lauréat du trophée de la Performance Energétique
catégorie « rénovation » 2012
Finaliste Award passiv’Haus 2014 pour le 1er bâtiment
ISMH labellisé passif,
Prix du développement durable 2015

Tranche 1 : 2012 / Tranche 2 : 2016
SHON : 500 m²
Montant travaux : 560.000 € HT

Géothermie

*ISMH: L’inventaire supplémentaire des monuments historiques
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1.2 RENOVATION ENERGETIQUE D’UN BATIMENT
TERTIAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 42

Projet d’exception

La plus grande rénovation
Passiv’haus en France

Le batiment est installé rue Paul Petit en
périphérie du cœur de ville, sur la colline de Villeboeuf
dans le jardin des plantes.
L’objectif est de positionner les locaux du Conseil
Départemental, dans un ensemble bien identifié.

1. Facade existante
2. Isolation ITE 20cm
3. Menuiseries bois neuves
4. Extensions en CLT
5. Bardage bois en clin

Le choix d’une isolation par l’extérieur, donnant des

hautes performances thermiques au
bâtiment, permet aussi de moderniser ce bâtiment
marqué par son aspect architectural des années 60.
Le concept est de recomposer le graphisme de la facade
en jouant sur les pleins et les vides. Ce travail des châssis
offre aussi une multiplicité d’ambiance intérieure aux
bureaux.
Le système de chauffage est assuré par la chaufferie gaz
existante modulée permettant d’alimenter un plancher
chauffant.
L’installation d’un système de 8 forages géothermiques
complémentaires permet de:

.
.
.

faire du rafraichissement passif en été sur le ballon
tampon du plancher chauffant,
dégivrer la ventilation mécanique double flux en
condition hivernale.
rafraichir ou tempérer l’air neuf à l’entrée de la
ventilation mécanique double flux.
L’installation en toiture de panneaux photovoltaïques sert
principalement à la recharge des véhicules électriques
du Département.
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Livraison : juin 2018
Surface plancher : 5.400 m²
Montant travaux : 5.100.000€HT

Géothermie
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1.3 CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE 18 MAISONS
LABELLISEES PASSIVHAUS
Situé impasse Georges Clemenceau à SaintEtienne, cet ensemble de maisons mitoyennes accueille
18 habitations privées en accession et labellisés

«Passiv’Haus».
Ce projet fait partie des sept sites identifiés par la
municipalité pour mettre en œuvre son plan d’habitat
individuel qui a pour volonté la

revitalisation

urbaine du territoire.
Grace à des coûts de constructions maitrisés, ce projet,
porté par notre agence, promoteur et architecte
de l’opération, démocratise
construction passive.

l’accessibilité à la

Chaque maison est construite avec des fondations sur
radier et un isolant constitué de

verre cellulaire

MISAPOR.
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Livraison phase 1 : Novembre 2017
Surface plancher : 1.283 m²
Montant travaux : 1.800.000€HT
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1.4 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE DIALYSE ARTIC 42
LABELLISE PASSIV’HAUS

Projet d’exception

La plus grande construction
hospitalière Passiv’haus en France

Le projet concerne la construction d’un centre
de dialyse, se situant Avenue Pierre Mendès France, sur la
commune de Saint-Priest-en-Jarez (42).
Le bâtiment présente « deux ailes », qui permettent
d’adapter le bâtiment sur la parcelle, et de guider la
circulation liée à son activité.
Le bâtiment est composé de trois niveaux : un sous-sol,
un rez-de-chaussée et un étage
Le dénivelé du site permet d’obtenir un sous-sol qui est
réservé à l’accès personnel et technique. Il accueille du
stationnement, les espaces techniques, locaux poubelles
et vestiaires du personnel.

de dialyse. Le process utilisé (les générateurs de dialyse

La
notion de confort thermique dans le
bâtiment est donc primordiale pour pouvoir

notamment) dégage énormément de chaleur.

labelliser ce bâtiment.

Notre priorité est de maîtriser

cet apport et s’en
servir pour rendre ce bâtiment passif.

Ce réseau alimentera, par un système de by-pass :
soit chaque batterie de geo-cooling au
refoulement des 2 CTA pour le fonctionnement été,
soit les batteries sur l’air neuf en mode hiver.
En été, le but sera d’obtenir une température proche de
21°C au soufflage.
En hiver, le but est d’obtenir une température d’air neuf à
l’entrée de l’échangeur de 5°C.

Un lot spécifique « Forages Géothermiques » est prévu
pour la mise en place de cinq sondes de 190m chacune.
Sur la base de 50W/ml de récupération, une puissance
de 47,5 kW est visée.

Les deux niveaux supérieurs sont accessibles au public.
Deux salles de dialyse sont réparties par niveau. On
retrouve également l’accueil, des vestiaires pour les
patients, des salles d’examen et de consultation, des
bureaux administratifs, des salles de réunion, un patio
couvert central pour l’accueil avec aménagement
paysager.
Des patios intérieurs sont créés dans les salles de dialyse,
traversant du RDC au R+1 avec mur végétal, pour apporter
lumière naturelle et point de vue agréable.

Zone de forage

Le bâtiment sera labellisé Passif.
Il comprend notamment:
- VMC Double-flux
- Isolation Extérieure Performante
- BSO + Store screen pour contrôle des apports solaires
- Menuiseries performantes
- Enveloppe étanche à l’air avec contrôle intermédiaire
et final
La complexité de ce programme est la chaleur dégagée
par les équipements liés au programme de ce centre
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Livraison : 2019
Surface plancher : 3 941 m²
Estimatif travaux : 6.800.000€HT

Géothermie
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1.5 TOUR EN BOIS ILOT SOULIE - SAINT-ETIENNE
Ce projet d’immeuble mixte, livré en plateau,
peut accueillir des espaces de bureaux et dans les étages
intermédiaires des appartements de prestige. Le rez de
chaussée est dédié au commerce.

Enjeu écologique

Une structure bois de grande hauteur, bois issus de
forêts locales, consommation énergétique minimale
(conception « Passif Haus » sans aucun pont thermique),
matériaux inertes et si possible biosourcés. La Tour
est d’évidence un bâtiment au design de nouvelle
génération.

Enjeu énergétique

Le projet prévoit la mise en place d’un dispositif de
gestion des déperditions énergétiques très complet
permettant une labellisation

Passivhaus :

- PAC géothermique associé à une ventilation double flux
- Protection solaire fixe sur la façade Sud
- Triple-vitrage sur l’ensemble de l’immeuble
- Isolation par l’extérieur pour éradiquer les ponts
thermiques
- Optimisation de l’éclairage et de la climatisation pour
réduire la consommation d’énergie des postes de travail

EQUIPE REGIONALE
CIRCUIT COURT
SAVOIR FAIRE LOCAL
DESIGN STEPHANOIS
PERFORMANCE ENERGETIQUE
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Phase concours
Surface plancher :5 000 m²

Géothermie
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1.6 CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS
SOCIAUX LABELLISE PASSIV’HAUS - VENISSIEUX
Le projet concerne la construction d’un
immeuble R+4 de 20 logements sociaux sur la commune
de Venissieux (69).
La parcelle est orientée Est/Ouest par rapport à la rue.
Une orientation pénalisante au niveau des apports
solaires pour le futur bâtiment. De ce fait, nous proposons
de l’implanter Nord/Sud, permettant en plus d’un apport
solaire optimum, des logements traversants.
.0m
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En cours d’étude
Surface plancher : 1 172 m²
Estimatif travaux : 1 800 00€HT

Vue en plan - R+3
Atelier d'Architecture RIVAT
Dossier n°1377 _ VILOGIA _ CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PASSIFS _ VENISSIEUX

PROVISOIRE

propriété
Limite de

Ce document est la propriété de l' ATELIER D' ARCHITECTURE RIVAT . Il ne peut être communiqué et l' oeuvre transformée qu' avec son autorisation écrite . Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique .
Seuls les plans d'exécution sont réalisés en vue de la construction du projet. Tout plan d'une autre phase est un document administratif impropre à la réalisation de l'ouvrage.

Ech : 1/100
14 Mai 2018

PC
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1.7 LA TERRASSE - IMMEUBLE DE BUREAUX ETIENNE

SAINTLe programme se situe au Nord de la ville de
Saint-Etienne.
Il concerne la construction d’un immeuble R+4 de
bureaux. Une étude technique et financière est en cours
pour rendre le batiment passif et certifié Passivhaus.
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En cours d’étude
Surface plancher : 3 300 m²
Parking : 21 places en sous sol
31 en surface
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1.8 RENOVATION DU SIEGE SOCIAL DU CREDIT AGRICOLE
LOIRE - HAUTE LOIRE - SAINT-ETIENNE

Projet d’exception

La plus grande rénovation
Passiv’haus au monde

Le projet de rénovation du siège du Crédit
Agricole Loire - Haute Loire a l’ambition de viser une
performance thermique de premier ordre par le label

«Passivhaus».
Cette performance permettrait d’afficher une première
mondiale en rénovation de par son ampleur.
Pouvoir allier la technicité à l’esthétique donne au projet
une grande force et permet au maitre d’ouvrage de

communiquer sur ses valeurs

que sont entre
autres le respect de l’environnement, la performance, la
qualité et la durabilité à des coûts maitrisés.

3.600
mètres de sondes géothermiques pour

Sur ce tènement sera réalisé un champ de

l’installation d’un système de type géocooling. Cet
équipement permet de doter l’ensemble des bâtiments
d’un système de chauffage et de rafraichissement
hautement performant et économique.
Un hall d’entrée généreux, lumineux sur une triple
hauteur est créé donnant sur une faille de verre abritant
les circulations verticales desservant tous les niveaux des
2 bâtiments et permet une certaine
l’attribution des espaces.

flexibilité

dans

Pour cela les passerelles aériennes entre les 2 bâtiments
servent de lieu
de communication et
d’échanges pour l’ensemble des collaborateurs.
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Concours 2016 : finaliste
Surface plancher : 26.400 m²
Estimatif travaux : 25.500.000€HT

Géothermie
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1.9 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE RECHERCHE
GROLMAN GROUP
Installé à Andrézieux dans la Loire, ce
bâtiment de deux niveaux, est composé de deux
corps principaux de forme simple, reliés par un
espace de circulation central vitré toute hauteur.
Ce batiment
bureaux.

BBC abrite un laboratoire et des

Les façades d’un dessin contemporain sont
calpinées sur un module de 90 cm. Les baies sont
traitées toute hauteur et sont implantées de façon
aléatoire sur la trame.
Le confort d’été est assuré par un plancher
rafraichissant actif alimenté par une géothermie.
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Livraison : 2009
Surface plancher : 500 m²
Montant travaux : 950.000€HT

Géothermie
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1.10 RENOVATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

L’objet du projet est la rénovation de l’enveloppe
extérieure du bâtiment abritant les services du
département de la Loire.
L’intervention en site occupé consiste à superposer
une nouvelle peau sur les façades existantes afin
d’apporter une réponse thermique et esthétique au
projet.
L’ensemble des systèmes mis en œuvre permet de passer
d’un bâtiment énergivore de classe E à un bâtiment
économe en énergie de classe B. Soit une économie de

71 % de consommation d’énergie.
La nouvelle façade est composée :
D’une membrane d’étanchéité à l’air posée sur le mur
rideau existant.
D’une isolation extérieure de 190 mm en laine de bois.
D’une peau esthétique isolante en verre laqué.
L’ensemble des ponts thermiques est traité grâce
notamment à « l’encapsulage » des acrotères et une série
de détails d’éxecution soignés.
La climatisation a été remplacée par un système de

géocooling. Les témoignages enthousiastes des
occupants après la période de fortes chaleurs en juillet
2016 confirme l’efficacité de ce dispositif.

24

Livraison ; Juillet 2015
Surface plancher: 4 200 m²
Montant travaux : 1.200.000€HT

Géothermie
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2.1 NOVACIERIES : HALL IN ONE
SAINT-CHAMOND

Après deux siècles d’activité industrielle,
l’ancien site des aciéries de Saint-Chamond (42) change
radicalement de physionomie.

quartier mixte et
durable, générateur de développement économique.

Cet espace de 45 ha, devient un

..
.

Appelé Novaciéries, le projet de requalification urbaine
est structuré autour de trois éléments clés :
un parc urbain de 5 ha,
un quartier combinant activités économiques et
habitat (300 logements),
un pôle de loisirs : « Hall in One », regroupe sur 4
ha des commerces, un supermarché, des restaurants, un
cinéma doté de 6 salles, un parking silo de 200 places,
ainsi que deux voies extérieures piétonnes.
Par souci de préservation du patrimoine, ce
programme prend place sous trois nefs métalliques,
héritées de l’âge d’or industriel du site.
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2. REHABILITATION

Co-traitant : SUD Architectes
Livraison : fin 2018
Surface plancher : 9.370m²
Montant travaux : 8.500.000€HT

27

2.2 MEDIATHEQUE DE MONTBRISON - COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LOIRE-FOREZ

Le projet d‘aménagement de la médiathèque
tête de réseau dans le centre de Montbrison prend place
dans le Couvent des cordeliers, fondé à la fin du XIII°
siècle, un site d’exception trop longtemps négligé.
Le projet redonne à voir l’ancienne église tant
au niveau de ses facades exterieures que du volume
général intérieur.
Une faille de lumière entraine dès l’entrée le regard
des visiteurs vers le volume, les étages de la médiathèque,
puis vers la lumière.
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Co-traitant : Cabinet Goulois
Livraison : 2016
Surface plancher : 2 300 m²
Montant travaux : 5.000.000€HT
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2.3 REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE
DE THIERS (63)
Ce projet de restructuration de la médiathèque
de Thiers a pour objet la réhabilitation de l’ancien
couvent des Ursulines, classé au Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur de Thiers, et la construction de deux
extensions.
L’enjeu majeur de ce projet est de proposer une esthétique
architecturale qui allie l’architecture contemporaine et
l’architecture patrimoniale, la finesse et la robustesse, la
transparence et la massivité.

Dualités complémentaires et nécessaires
au programme d’une médiathèque.

L’extension se distingue et se matérialise par une lame

de métal de cuivre pliée, qui nait à proximité du
forgeron du Jacquemart (fontaine sur la place), au sol, et
se déploie pour former les extensions de la médiathèque.
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Livraison : 2019
Surface plancher : 1 840 m²
Montant travaux : 2.400.000€HT
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2.4 EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE

Le projet consiste à la restructuration de l’entrée,
de l’enveloppe et des espaces extérieurs des archives
départementales de la Loire.

Simplifier la lecture du bâtiment, le rendre plus
intemporel en retravaillant le volume avec des formes
moins typées années 80 et globalement plus lisible.
Du fait de la compacité et de la forte isolation du projet,
les silos n’auront besoin que de 7KWh/m² de chauffage.
Grâce à la très forte inertie de la structure et au choix
d’un isolant extérieur à fort déphasage, la température
quotidienne d’un magasin n’évolue jamais au delà de
+/- 1°C.
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Livraison : 2ème trimestre 2018
Surface plancher : 7 000 m²
Montant travaux : 6.150.000€HT
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3.1 STEEL : PÔLE DE COMMERCES ET DE LOISIRS PONT DE
L’ÂNE - SAINT-ETIENNE

Lauréats du concours organisé par l’EPASE
(Etablissement Public d’Aménagement de SaintEtienne), en collaboration avec Apsys (MO) et SUD
Architectes (Mandataire du groupement de maitrise
d’oeuvre), pour la réalisation de 70 000 m² de commerces
et loisirs à l’entrée Est de Saint-Etienne.
Situé le long de l’A72 et sur la principale entrée de ville
de Saint-Etienne, STEEL sera un objet architectural
fort, très contemporain !
Sa toiture spectaculaire jouera avec les lignes du paysage
stéphanois, tout en soulignant les vues vers le centre ville.
Les façades seront habillées d’une résille métallique
réalisée en aluminium recyclé avec un procédé
constructif unique, elle sera un symbole

du savoir-

faire industriel de Saint-Etienne.

52 500 m² de surface de vente
37 000 m² d’espaces verts aménagés
60 commerces, restaurants et loisirs + 1 hôtel **
1 758 places de parking
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3. CONSTRUCTION

Livraison : second semestre 2018
158 000 m² de terrain (assiette de la parcelle)
Surface plancher : 70 000 m²
Montant travaux : 150.000.000€HT
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3.2 HOTEL DE VILLE DE LORETTE
Le projet propose la construction d’un batiment
neuf implanté au cœur de la ville, dans un secteur en
pleine mutation en harmonie avec l’existant par son
positionnement, sa forme et ses matériaux.
Le bâtiment se structure autour d’un noyau central
regroupant les circulations verticales et la distribution
des flux techniques, permettant d’organiser et de
hiérarchiser les espaces.
La production de chauffage et de rafraichissement
est assurée par une pompe à chaleur raccordée à des

sondes géothermiques

(puits verticaux à 99 m

de profondeur).

Le confort hygrothermique est traité par la forte inertie
du bâtiment (structure béton isolée par l’extérieur
et l’intérieur) couplée à un plancher chauffant /
rafraichissant, afin d’assurer une chaleur homogène.
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Livraison : avril 2016
Surface plancher : 994m²
Montant travaux : 2.238.000€HT

Géothermie
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3.3 CONSTRUCTION DE 85 LOGEMENTS - ANDREZIEUX
Le projet propose un programme de logements
basé sur la mixité

équilibrée:

Un îlot à vocation résidentielle dédié au logement social.
85 logements répartis en trois bâtiments.
Les trois immeubles sont implantés de manière à cadrer
le cœur d’îlot vert :
Celui-ci, de plus de 2200 m², propose un lieu de détente
accessible à tous.
La voirie sur la parcelle est minimisée à l’accès aux places
de stationnement, pour la plupart localisées en sous-sol
des trois bâtiments.
Le bâtiment en « L » regroupe 63 appartements, dont 15
logements pour personnes âgées, en lien avec un local
commun situé au RDC, en face de l’EHPAD,
5 appartements supplémentaires sont mis à disposition
dans le reste de l’immeuble pour favoriser la mixité
sociale.
L’ensemble des 45 logements sociaux restants ainsi que
les deux autres immeubles sont en location.
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Livraison: octobre 2017
Surface plancher :6 800 m²
Parkings sous-sol : 1 500 m²
Montant travaux : 8.500.000€HT
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3.4 CONSTRUCTION D’HABITATS INDIVIDUELS - SITE NOEL
BLACET - SAINT-ETIENNE
L’opération s’inscrit dans un quartier pavillonaire
stéphanois, sur une parcelle de 15 197 m surplombant le
golf et donne à lire quelques collines du relief stépanois
La rue Blacet et plus largement le quartier sur ce versant
est essentiellement dévolue à l’habitat individuel, avec
une forte prégnance des jardins privés et de la trame
végétale.
Le tènement surplombe le golf et donne à lire quelques
collines du relief stépanois.
Une gradation des typologies d’habitat par la création
de logements en bande accueillent des T4 et des T5 en
duplex, ainsi que des garages en rez-de-chaussée.
Offrir des logements de qualité :
- deux jardins pour chaque maison
- des logements traversants
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En cours d’étude
Surface plancher : 6 200 m²
Parking sous-sol : 76 places

41

3.5 IMMEUBLE MEDICAL - SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Le programme se situe au Nord de la ville de
Saint-Etienne à Saint-Priest-en-Jarez.
Le projet est conçu comme un ensemble de plateaux
de bureaux divisibles organisé autour d’un atrium en
position centrale sur 4 niveaux, regroupant les accès,
les circulations verticales (ascenseurs et escaliers) et
horizontales.
Cet atrium est recouvert d’une verrière permettant sa
ventilation et son désenfumage.
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En cours d’étude
Surface plancher : 6 200 m²
Parking sous-sol : 76 places
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3.6 PROGRAMME DE 41 LOGEMENTS COLLECTIFS ET
INDIVIDUELS - RIORGES
Le passé du site a fortement inspiré le projet sur
cette parcelle dès le démarrage pour la conception de
cet ensemble de 41 logements du T2 au T5.
En effet le passé avec les jardins familiaux allié au langage
architectural propre à ces constructions vernaculaires est
venu nourrir la réflexion.
L’ensemble des éléments de composition spatial,
architecturale, reprend les éléments du langage des
jardins ouvrier
Les points remarquables :
- Des volumes compacts pour une enveloppe
performante.
- Des logements traversants sur l’ensemble de l’opération
- L’orientation des logements profite de l’apport de
chaleur du soleil et limite les pertes sur les façades
exposées au nord et au vent.
- Les logements bénéficient d’espaces extérieurs de
qualité, de superficie importante et tournés sur les noues
végétalisées.
- La double hauteur des espaces de vie lorsque cela est
possible dans les logements
- Les circulations publiques – privées sont simples et
efficaces
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Concours: finaliste
Surface plancher : 3 000m²
Parking ; 65 places
Cout estimatif ; 4 300 000€
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